
 

 

   26e dimanche du temps ordinaire  Année B 

1ère lecture : Nombres 11, 25-29 

Psaume 18 B 

  2e lecture : Jacques 5, 1-6 

 Evangile : Marc 9, 38-43.45.47-48 

 

 

  

 
     

 

 

              Feuille dominicale du 26 septembre au 2 octobre 2021 

  
    
 

      

 

 

 

L’ESPRIT SOUFFLE OU IL VEUT ! 
 

Dans l’Evangile, l’apôtre Jean est appelé par Jésus « fils du tonnerre ». 

C’est dire si c’est un disciple particulièrement bouillant et autoritaire ! 

Surtout lorsqu’il s’agit de faire respecter les prérogatives de son groupe, et 

d’interdire pour cela avec véhémence à ceux du dehors d’agir au nom 

de Jésus. 
 

Ce qu’il va apprendre ce jour-là, c’est que Jésus 

n’appartient à personne, même pas à ceux qui 

sont les plus proches de lui. Tout le monde peut 

agir librement en son nom. Car l’Esprit n’est pas 

sectaire. Il souffle où il veut, quand il veut, et il 

utilise qui il veut pour répandre ses bienfaits. A Jean 

qui voudrait empêcher quelqu’un d’intervenir au 

nom de Jésus, Jésus répond : « Ne l’en empêchez 

pas ! S’il n’est pas contre nous, alors il est pour 

nous ». Jésus est animé d’un esprit de totale 

ouverture, un esprit œcuménique. Il ne veut rien 

empêcher de ce qui peut faire du bien ! 
 

Il se trouve que c’est aujourd’hui la journée des personnes migrantes. Le 

pape François nous appelle à veiller à ce que personne ne reste exclu, 

qu’il n’y ait plus de murs qui nous séparent. Il nous invite à agir pour qu’il 

n’y ait plus « les autres », mais un seul nous, aussi grand que toute 

l’humanité. A « aller vers un nous toujours plus grand, un seul nous aussi 

grand que toute l’humanité ». Pas seulement avec les catholiques, mais 

aussi, et peut-être surtout, avec tous les hommes et femmes du monde de 

bonne volonté, chacun à partir de la communauté dans laquelle il vit. 

 

Pour cela, nous aurons tous et chacun(e) à convertir notre esprit et notre 

cœur. Que l’Esprit qui souffle où il veut nous aide à témoigner de Jésus 

vivant aujourd’hui en devenant toujours plus ouverts à tous.  

                                                                                                 Olivier 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



 

 

MESSES EN UP 
La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 
(sans passe Mardi 18h30 St-Antoine 

    Covid)  Mercredi 18h30 St-Hippolyte 

   Jeudi   8h30 St-Antoine  

   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
 

Samedi : 17h00 Eglise Ste-Jeanne (avec passe) 

  18h30 Eglise St-Antoine (sans passe) 
 

Dimanche :    9h30  Eglise St-Hippolyte           

(avec passe  10h00  Eglise St-Antoine  
    Covid)  11h00  Eglise St-Jean XXIII 
 

 

 

BAPTÊMES 
Nos communautés paroissiales se réjouissent d’accueillir  

à l’église St-Antoine ce dimanche 26 septembre : 

Nina DELL’ABATE, Olivia LEONI, Coline PETIOT FRANCELLE et Evan RENAUD 

Suite aux nouvelles normes sanitaires données par le Conseil 

Fédéral, le passe sanitaire COVID est exigé à partir de l’âge de 16 

ans pour les célébrations dans l’Eglise de plus de 50 personnes,  

Donc dans notre unité pastorale, les messes du dimanche (et la 

messe du samedi à 17h à Ste-Jeanne) sont toutes avec 

présentation du certificat Covid (ou passe sanitaire). 

A la demande du diocèse, une messe dominicale sans 

présentation d’un certificat Covid (ou sans passe sanitaire) a été 

ajoutée les samedis à 18h30 à l’église St-Antoine. 

Les messes en semaine sont également sans présentation d’un 

certificat Covid ou sans passe sanitaire : 

 Les premières 50 personnes au maximum seront admises sans 

inscriptions (enfants, célébrant et auxiliaires compris).  

 Les participants devront laisser leurs coordonnées (nom et 

numéro de téléphone) sur une liste à l’entrée de l’église.  

 Port du masque obligatoire. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et faisons tout notre 

possible pour que chacune et chacun puisse assister à une messe 

chaque semaine. 

Messes des familles : 

Samedi 2 octobre 

à 17h à Ste-Jeanne 

(avec passe Covid) 
 



 

 

MARIAGE 
Le samedi 25 septembre à St-Antoine, Laurence ANY et Marc-

George SERY-KORE ont échangé leur consentement devant Dieu. 

 

CONFESSIONS ET TEMPS D’ADORATION  

Eglise St-Hippolyte : mercredi de 19h à 19h30 

Eglise St-Jean XXIII : 1er jeudi du mois (7 octobre) de 18h à 19h  

Eglise Ste-Jeanne  : vendredi de 9h à 9h30 
 

GROUPES DES AÎNÉS DANS L’UP 
Groupe St-Antoine et Ste-Jeanne : mercredi 29 septembre, les aînés se 

retrouveront pour la messe à 14h30 qui sera suivie d’un goûter à la salle 

Caecilia. 

 

INFOS CATÉ 
Jeudi 30 septembre de 18h à 19h30 : groupe Ados à St-Antoine 

Samedi 2 octobre : 

Pour les paroisses de St-Antoine et Ste-Jeanne :  

 10h – 11h30 : groupe 1ère année Godly Play à St-Antoine 

 13h30 – 18h : groupe Confirmands à St-Antoine 

 15h15 – 16h30 : groupe 2e année à Ste-Jeanne 
 

Pour les paroisses de St-Hippolyte et St-Nicolas : 

 10h – 11h30 : groupe Communion à St-Jean XXIII 

 10h – 11h30 : groupe 2e année à la salle paroissiale de St-Hippolyte  

 14h30 – 16h : groupe 1ère année à la salle paroissiale de St-Hippolyte 

 

FÊTE À STE-JEANNE  
La paroisse de Ste-Jeanne de Chantal organise sa fête à la 

paroisse (pâtisseries & buvette) le samedi 2 octobre dès 15h. 

Puis à 17h : messe des familles  
 

 

 

CONFIRMATION 
Dimanche prochain, 3 octobre à 11h30, 13 jeunes de nos 

paroisses recevront le sacrement de la confirmation à  

St-Antoine, en présence de Mgr Charles Morerod. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
L’assemblée générale de la paroisse de Ste-Jeanne tiendra sa séance annuelle 

le mercredi 6 octobre à 19h30. Vous êtes toutes et tous les bienvenus ! 



 

 

FÊTE DES COMMUNIONS : jeudi 9 septembre 2021 
Paroisses St-Antoine et Ste-Jeanne :  

Ils étaient 12 le matin et 9 l’après-midi, enfants et ados, tous très beaux et 

visiblement heureux d’être là pour recevoir leur premier « pain de vie » ! Un pain 

que je vous souhaite, chers enfants et ados, rempli de la présence du Christ, lui 

qui souhaite tant habiter notre cœur. Une présence qui encourage, guide, 

donne la force et la lumière dont nous avons tant besoin. Seigneur, poursuis ton 

chemin d’amour avec nous et aide-nous à ne pas oublier de venir nous nourrir 

le plus souvent possible à ta table. 

 

Le matin, nous avons eu le plaisir de vivre en plus le baptême d’Anaïs. 

Ils étaient accompagnés par leurs animatrices, avec l’abbé Olivier, à qui nous 

avons souhaité la bienvenue parmi nous. Et, malgré un ciel bien gris, la fête a 

été belle ! Par les chants qui ont coloré ces deux célébrations, par 

l’engagement de chacune et chacun, par le chemin parcouru durant les 

rencontres de catéchèse, par les liens qui se sont créés et l’amitié qui s’est 

développée, notamment durant les pauses et les pique-niques partagés, avec 

de belles parties de foot, autres jeux, goûters et discussions. 

Catherine Gachet 
 

 

 

Dylan – Emmy – Marco – Anaïs – Nikhil – 

Giada - Thomas – Estevan – Alicia – Jacopo 

– Ginevra – Emma 
 

 

 

 

 

 

Gaëlle – Manon - Diego – Aimar – Matteo – 

Nolan – Amaia - Soraya - Victoire 
 

 

 

 

ANNONCE 
A donner une table (1m90 de long)  et un vaisselier (1m90 sur 1m), en très bon 

état. Les personnes intéressées peuvent s’adresser directement à M. Cassard, 

tél. 077 486 58 99. 

 



 

 



 

 

COIN DES ENFANTS : A LA DÉCOUVERTE DE LA MESSE (5) 
Le temps de l’Eucharistie : mot grec qui veut dire « merci », 

« être reconnaissant », « rendre grâce ». 

Pendant ce temps, nous remercions Dieu pour la vie qu’il 

nous donne et nous sommes invités à participer au repas 

du Seigneur. A ce moment de la messe, le prêtre quitte 

l’ambon, la « table » de la Parole, pour l’autel, la « table » 

du repas de Jésus.  

L’offertoire : on apporte à l’autel les offrandes, le pain et le 

vin. Le prêtre les présente à Dieu en les offrant afin qu’ils 

deviennent le Corps et le Sang du Christ. 

La Préface : comme celle que l'on trouve au début d'un 

livre, elle précise et donne un sens particulier à la prière 

qui va suivre. Elle introduit la prière eucharistique : grande prière de louange 

adressée au Père, au cours de laquelle les chrétiens font mémoire de la mort et 

de la résurrection de Jésus, et demandent à l’Esprit Saint d’agir dans le cœur 

des hommes et dans l’Eglise. On prie pour l’Eglise, pour les défunts et pour nous.                                                   
 

 

 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  

Abbé Olivier Humbert, 079 476 61 47, olivier.h60@bluewin.ch  

Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 

Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 

Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 

Catherine Lachavanne, secrétariats UP, St-Hippolyte et St-Nicolas 
 

 

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Paroisse St-Antoine de Padoue   Rue Schaub 17, 1202 Genève 

Tél : 022 733 44 48  st-antoine@cath-ge.ch   Mardi : 8h-13h30  

Jeudi : 8h-14h Vendredi : 13h30-15h      Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 
Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 

Mardi : 14h-16h30  Vendredi : 8h30-13h       Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse St-Hippolyte Rte de Ferney 165, 1218 Le Grand-Saconnex 

Tél : 022 798 80 86  grand-saconnex@cath-ge.ch 

Lundi :  8h-11h  Mardi : 13h30-18h30      Vendredi : 13h30-17h30 
 

Paroisse St-Nicolas de Flue Eglise St-Jean XXIII, Ch. A-Pasteur 35,  

1209 Genève   Tél : 022 734 07 53   st-nicolas@cath-ge.ch 

Lundi :  11h30-13h30    Mardi : 10h-14h (accueil) 

Mercredi :   9h-12h     Jeudi : 15h-18h 
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